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C'est pourquoi j'ai souhaité qu'à mi-mandat, les Côte-d'Oriens
puissent exprimer leurs attentes pour leur territoire, leurs perceptions
de notre collectivité, dans un vrai exercice de démocratie directe.
L'enquête que nous lançons va vous permettre d'exprimer vos priorités,
afin que les politiques publiques que nous mettons en œuvre soient
adaptées à vos besoins et vos aspirations, qu'elles soient calibrées
selon les priorités que vous aurez choisies. Et c'est d'autant plus
indispensable que le gouvernement nous impose dès 2018 un
plafonnement de l'augmentation de notre budget à 1,2 % alors que
les prestations sociales augmentent de plus de 2 %.
Cela nous oblige à faire des choix et des arbitrages auxquels je souhaite
vous associer. Il ne vous sera pas possible de mener de front toutes
les missions qui nous sont confiées. À vous de nous dire quels sont
vos choix pour la Côte-d'Or.
Pour ce qui est de nos grands engagements, nous les tiendrons :
• un aménagement équilibré du territoire, avec le maintien de tous
les collèges, de nos centres d'incendie et de secours et de tous nos
services territoriaux,
• le déploiement massif de l'internet à Très Haut Débit, dans chaque
canton,
• un niveau d'investissement soutenu,
• aucune augmentation d'impôt depuis 5 ans.
À votre tour : quelles seront pour vous les priorités de la Côte-d'Or
pour la seconde partie de notre mandat ?
Nous viendrons ensuite à votre rencontre à l'occasion de réunions de
restitution des résultats de cette grande enquête.

François SAUVADET
Ancien ministre
Président du Département
de la Côte-d’Or
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I N S TA N TA N É S

“JOUR DE FOOT”, pOUR 186 JEUNES AU CœUR DU DFCO 25/04
> CE DISPOSITIF INITIÉ PAR LE DÉPARTEMENT A DONNÉ RENDEZ-VOUS À 86 JEUNES ÂGÉS DE 11 À 14 ANS ET LICENCIÉS EN CÔTE-D’OR,
AU CENTRE DE FORMATION DE L’ÉQUIPE DE FOOT DIJONNAISE. Les jeunes footballeurs ont débuté leur “jour de foot” en participant à

des ateliers, puis ont rencontré les joueurs professionnels pour partager leur passion et recevoir quelques conseils et astuces des coachs,
notamment d’Olivier Dall’Oglio, entraîneur du DFCO, en présence de Catherine Louis, présidente de la Commission Éducation, Tourisme, Sport
et Culture. Après un goûter pour reprendre des forces, les jeunes sportifs ont pu immortaliser leur rencontre lors d’une séance de dédicaces.

+ de photos sur Mycollege21.fr
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Des événements 100 % Côte-d’Or

TRèS HAUT
DÉbIT pOUR
LA GRAppE
D’ARNAyLE-DUC
4/05

> VENDREDI 4 MAI LE PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DE LA CÔTE-D'OR, EN PRÉSENCE DES ÉLUS LOCAUX
ET DE LUDOVIC ROCHETTE, VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DU NUMÉRIQUE, A INAUGURÉ À MAGNIEN, LE POINT
DE RACCORDEMENT MUTUALISÉ DE LA GRAPPE D’ARNAY-LE-DUC. IL PERMET AUX HABITANTS DE BÉNÉFICIER
DE LA SOLUTION DE LA "FIBRE OPTIQUE AU CŒUR DU BOURG". Un chantier qui a nécessité de tirer une fibre optique

de 26 km du central d'Arnay-le-Duc vers les 7 nouveaux centraux implantés à Cussy-le-Châtel, Foissy, Jouey, Longecourt-lesCulètre, Magnien, Musigny et Saint-Prix-lès-Arnay. Les foyers et entreprises sont maintenant éligibles à l’ADSL jusqu’à 20 Mb/s et, sous
conditions, au VDSL permettant un débit minimal de 30 Mb/s. Pour bénéficier du Très Haut Débit, vous devez impérativement contacter votre
Fournisseur d’Accès Internet (FAI).

© Thomas JOURNOT

+ d’infos : thd.cotedor.fr

LES CDJ SE METTENT DANS LA pEAU
DES DÉpUTÉS EUROpÉENS 9/05
INAUGURATION DU “COq ! ANIMAL
ET EMbLèME” 28/04
> LE MUSÉOPARC ALÉSIA ET LE MUSÉE ET PARC BUFFON DE
LA VILLE DE MONTBARD S’ASSOCIENT POUR PRODUIRE UNE
EXPOSITION EN DEUX VOLETS SUR LE THÈME DU COQ, CHER
AUX NATURALISTES ET EMBLÈME NATIONAL. Lors du vernissage

> À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DE L’EUROPE, LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DES JEUNES ET LES ÉTUDIANTS EUROPÉENS
DE SCIENCES PO PARIS À DIJON ONT ÉTÉ CONVIÉS DANS
LA SALLE DES SÉANCES PAR FRANÇOIS SAUVADET, PRÉSIDENT
DU DÉPARTEMENT ET CATHERINE LOUIS, VICE-PRÉSIDENTE,
EN CHARGE DES CDJ. Une journée d’échange sur la construction

au MuséoParc Alésia ce 24 avril, Marc Frot, vice-président en charge
de l’Agriculture, a invité les participants à lancer des “cocoricos”
en guise de remerciement aux équipes qui ont conçu l’exposition.
Une performance artistique a également eu lieu avec l’origamiste
Gérard Ty Sovann qui a fait le pliage d’un coq grandeur nature.

européenne, la France et la Côte-d’Or, mais aussi l’occasion de
réaffirmer l’intérêt des jeunes pour l’Union Européenne. Après avoir
présenté leurs parcours et échangé avec les CDJ, les étudiants ont
travaillé en groupe avec les députés en herbe sur le modèle de travail
en commission et adopté une motion. Vive l’Europe !

Retrouvez l’exposition jusqu’au 30 novembre 2018
L’ACTU SUR

+ d’infos : cotedor.fr

cotedor.fr ET PLUS SUR facebook @departementcotedor
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FOCUS

“

La loi du
9 décembre 2004 a
conféré au Département
la compétence sports
de nature. Avec ses chemins de
randonnée, ses itinéraires
cyclables et voies vertes bien
aménagés, ses falaises d’escalade
reconnues, ses lacs et cours
d’eaux, la Côte-d’Or dispose
d’un patrimoine naturel
remarquable, propice à leur
pratique. Pour les promouvoir
et les valoriser, le Département
a élaboré une politique de
développement des loisirs nature,
notamment via la Commission
départementale des espaces, sites
et itinéraires (CDESI), qu'il pilote.
Objectif : renforcer l'attractivité
de la Côte-d’Or. À ce jour,
12 espaces, sites et itinéraires
(ESI) pour la pratique de la voile,
l'escalade, la baignade et le VTT
ont été inscrits au Plan
départemental des espaces, sites
et itinéraires (PDESI). Ils s'ajoutent
aux 2 400 km de sentiers de
randonnée pédestre sécurisés
inscrits au Plan départemental
d'itinéraires, de promenade et
de randonnée (PDIPR). Pour porter
cette dynamique et construire
la notoriété de la Côte-d'Or dans
le domaine des loisirs nature,
le Département s'appuie sur des
filières ambassadrices comme
l'escalade, le vélo ou la randonnée
pédestre. Pour les valoriser,
il organise aussi des années
thématiques (année du vélo,
de l'escalade, de la rando,
des sports nautiques, Côte-d'Or
Plage). Le Département mobilise
et fédère les acteurs locaux autour
du développement des sports
de nature, en s'attachant à
concilier enjeux sportifs
et naturalistes !

“

Catherine Louis
Vice-présidente
du Conseil Départemental,
présidente de la commission
Éducation, Tourisme, Sport
et Culture

6

Côte-d’Or magazine

La Côte-d’Or, le terrain idéal pour
des sports et loisirs nature !
1

Aménager et
entretenir des sites
et équipements

La compétence légale du Département en
matière de randonnée et de sports de nature
s'exerce via le PDIPR et le PDESI. Les sites inscrits sont développés pour accueillir sportifs,
familles, touristes mais aussi personnes à mobilité
réduite. Pour la randonnée pédestre, 2 389 km
de chemins balisés, sécurisés et permettant de
découvrir les richesses culturelles et naturelles
du département ont ainsi été aménagés en
Côte-d'Or. Par ailleurs, dans le cadre de son
Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables, le Département réalise progressivement un
réseau cyclable structurant, dédié au tourisme et
aux loisirs. Il assure aussi l'aménagement des
véloroutes et voies vertes, leur gestion et leur
entretien. En 2017, les travaux du second tronçon (Premeaux-Prissey/Chambolle-Musigny) de
la véloroute Beaune-Dijon ont débuté. Enfin, un
certain nombre d'aménagements ont été réalisés
au titre des contrats Loisirs Nature et des contrats
AmbitionS Côte-d'Or ces dernières années : aménagement des plans d'eau de Merceuil-Tailly et
de Montagny-lès-Beaune, des bases de loisirs
d'Arc-sur-Tille et de Panthier, du lac de Pont à
Pont-et-Massène ou encore de la halte nautique
de la Bussière-sur-Ouche.

2

Promouvoir
les pratiques de
sports et loisirs nature

Le Département soutient les filières ambassadrices des sports de nature en Côte-d'Or.
Des conventions de partenariat sont établies
avec les comités départementaux de cyclisme,
de cyclotourisme, de randonnée pédestre et
d'escalade, qui en contrepartie d'un accompagnement financier, s'engagent notamment à
promouvoir leur discipline, tout particulièrement en direction des publics suivis par le
Département (action menée par le comité
d'escalade au sein de l'Accueil Solidarité et
Famille de Beaune, activité de découverte du
vélo conduite par le comité de cyclotourisme
avec la Maison de l'Enfance d'Ahuy...). Par
ailleurs, avec sa politique sportive SportS 21,
le Département accompagne les comités
départementaux sportifs dans la mise en place
de projets : en 2017, découverte de l'aviron
pour des Ehpad ; en 2018, journées de
découverte de la voile sur les plans d'eau de
Côte-d'Or. Le Département est aussi partenaire de l'Union Nationale du Sport Scolaire
(UNSS) qui organise chaque année des
compétitions dans diverses disciplines de
plein air : course d'orientation, cross country,
VTT, ultimate, roller...

FOCUS

Les sports et loisirs
nature en chiffres

41 186 € dédiés aux sports
et loisirs nature en 2017

318 km de véloroutes
et voies vertes aménagés

5 itinéraires : véloroute du
canal de Bourgogne, Voie
Bleue, voie Dijon – La Saône,
véloroute entre Champagne et
Bourgogne, Voie des Vignes
(achèvement prévu en 2018)

70 prestataires labellisés
“accueil vélo”

la pratique

12 espaces, sites et
itinéraires inscrits au PDESI

2 389 km de sentiers
de randonnée pédestre inscrits
au PDIPR
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Les sports de nature,
leviers du
développement
touristique

La nature est un des atouts concurrentiels de la
Côte-d’Or ! Avec son patrimoine naturel propice
à la pratique des activités de plein air, elle dispose
d'un réel potentiel touristique. Les connaisseurs
ne s'y trompent pas : il est fréquent de croiser sur
les sites d'escalade côte-d'oriens des grimpeurs
parisiens, mais aussi belges, anglais, allemands,
suisses ou hollandais ! Parmi les sites de Côted'Or les plus prisés : Saffres, Hauteroche et
Cormot offrent 800 itinéraires de grimpe. Pour
faire connaître les lieux de pratique des sports et
loisirs nature, le Département dispose du site
Bouger Nature en Bourgogne, créé avec Côted'Or Tourisme qui propose aussi une appli
“Balades en Bourgogne”. Vous aimez grimper,
marcher, pédaler, pagayer, observer la faune et la
flore ou vous ressourcer au contact d'une nature
préservée ? Le site regorge d'idées pour profiter
de la mosaïque de territoires qui composent la
Côte-d'Or. Toutes les idées nature y sont recensées : sentiers de randonnée pédestre balisés,
circuits de VTT, lacs et plans d’eau pour pratiquer la voile ou le canoë, falaises pour débutants
et grimpeurs avertis, animations en plein air...

5 sentiers de VTT représentant
environ 60 km

1 itinéraire équestre de 23 km
situé sur la Côte Dijonnaise

1 site de voile
5 sites de baignade
17 falaises d’escalade,
dont 3 sites d'intérêt national

3 parcours EcoPagayeurs :
Saint-Jean-de-Losne, Dijon et
Heuilley/Pontailler/Lamarchesur-Saône

promenez-vous avec
votre smartphone !
Téléchargez l'application
Balades en Bourgogne,
une appli 100 % patrimoine,
200 % nature ! Au programme :
une centaine de randonnées
à pied, 11 circuits vélo et
6 balades en canoë géo-guidées
et interactives. Appli gratuite
sur Appstore et Google Play.

Le Département soutient
les grands événements sportifs !
Championnats d'Europe de canoë-kayak (2012),
championnats d'Europe de BMX (2013 et 2015), semaine
fédérale internationale du cyclotourisme (2016), étape
du Tour de France (2017)... le Département accompagne
les grandes manifestations sportives qui contribuent à
la promotion des pratiques, au développement touristique
et à l'attractivité de la Côte-d'Or. Chaque année, à travers
son soutien au Sprinteur Club Olympique Dijonnais
(SCOD), il valorise le Tour de Côte-d’Or cycliste. Il participe
également au développement du trail, en accompagnant
le Challenge trail de Côte-d'Or, l'Alésia Trail et l'Ultra Trail
de Côte-d'Or.

VTT : on balise en Côte-d'Or !
Afin de développer l'offre de sentiers VTT en Côte-d'Or,
une session de formation a été réalisée pour former au
balisage des membres licenciés des comités
départementaux de cyclisme et cyclotourisme. La formation,
pilotée par le Département, a rassemblé 24 bénévoles en
2017. Il s'agit d'une initiative unique en France, avec à la
fois un volet technique et une mise en situation sur le terrain.
Les bénévoles formés vont désormais pouvoir accompagner
les territoires dans la conception de nouveaux parcours.
S'appuyant sur cette équipe, le comité de cyclotourisme
a signé en décembre 2017 une convention de partenariat
avec la communauté de communes des vallées de la Tille
et de l’Ignon et un autre partenariat devrait être engagé
avec le Syndicat Intercommunal de Sauvegarde du Plateau
de Chenôve (SIPLASUD). Quatre sentiers sont actuellement
en cours d’étude pour intégrer le Plan Départemental
des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI).

Course d'orientation : en Côte-d'Or,
on ne perd pas le nord !
Il existe un grand potentiel autour de la course
d'orientation sur la côte dijonnaise. Un club est fortement
implanté sur le territoire et l'activité est pratiquée dans
le cadre scolaire. Pour autant, il n'y avait pas de projet
d'inscription de parcours permanent. D'où l'idée du
Département et de l'UNSS de créer un parcours de course
d'orientation mobilisant quelques établissements scolaires.
Ce projet interdisciplinaire pourrait être conduit au sein des
collèges du Chapitre et Edouard Herriot à Chenôve, à la
prochaine rentrée. Il permettrait d'aborder différents
aspects étudiés au collège : lecture de carte, compétences
des collectivités territoriales, enjeux environnementaux,
pratique sportive... Le projet serait porté par l'UNSS et
la maîtrise d'ouvrage assurée par le SIPLASUD.

www.bouger-nature-en-bourgogne.com
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Accompagner le monde agricole,
une nécessité pour le Département
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DOSSIER

DEPUIS 2009, UN ACCORD CADRE CONCLU AVEC
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE CÔTE-D’OR,
FORMALISE L'ACCOMPAGNEMENT DU DÉPARTEMENT
EN DIRECTION DU MONDE AGRICOLE. RENOUVELÉ EN
2015, CE PARTENARIAT A ENGAGÉ 15 M¤ SUR 5 ANS,
EN FAVEUR D'UNE AGRICULTURE PERFORMANTE,
DURABLE ET RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT.

L

a loi NOTRé a confié aux Régions la compétence
économique et contraint ainsi les possibilités d’accompagnement direct des acteurs économiques (commerce, artisanat, agriculture...) par les Départements.
Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or a donc choisi de
passer une convention avec la Région afin de poursuivre les
grandes orientations de sa politique agricole, en s'appuyant
sur ses compétences en matière de solidarités humaines et de
solidarités territoriales. L'agriculture représente 11 000 emplois
en Côte-d'Or et plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires
par an !
Côte-d'Or magazine met ici en lumière deux aspects d’actualité
de la politique agricole Départementale : le soutien à la filière
ovine et l'aménagement foncier qui permet de façonner nos
paysages agricoles et forestiers avec intelligence et respect.

N°182 Juin 2018
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DOSSIER

La ﬁlière ovine résiste
en Côte-d'Or !
LA PRODUCTION OVINE RÉSISTE EN CÔTE-D'OR ! LA BAISSE D'ACTIVITÉ EST MOINS
MARQUÉE QUE DANS D'AUTRES DÉPARTEMENTS BOURGUIGNONS. POUR MAINTENIR
CETTE FILIÈRE, LE DÉPARTEMENT ACCOMPAGNE LES ÉLEVEURS OVINS PAR DES AIDES
À LA CRÉATION ET À L’AUGMENTATION DU CHEPTEL ET EN SOUTENANT LEURS PETITS
INVESTISSEMENTS.

L’

élevage ovin côte-d'orien est quasiexclusivement destiné à la production
de viande : 99,5 % des brebis sont des brebis
nourrices. Deux systèmes de production
cohabitent. Le premier est un système herbager, souvent associé à l'élevage bovin
viande, pour des raisons évidentes de complémentarité au pâturage. On le rencontre
surtout dans l'Auxois. Le second est basé
sur l'élevage en bergerie et se trouve dans
les zones céréalières, ce qui permet aux
producteurs de jouer la complémentarité
avec les cultures au niveau de leur activité.

40 000 brebis
On dénombre environ 40 000 brebis en
Côte-d'Or, appartenant aux races Romane,
Charollaise, Ile de France, Suffolk, Southdown, Grivette, Texel, Rouge de l’Ouest,
Berrichon du Cher. En moyenne, les brebis

pâturent plus de sept mois par an, et parfois
même toute l'année. Dans notre département, plus de 70 % des agneaux produits
sont élevés à l’herbe.

Une ﬁlière concurrentielle
La filière ovine doit faire face à une concurrence étrangère forte, notamment venue
de Nouvelle-Zélande, premier exportateur
mondial, mais aussi d'Europe. Le RoyaumeUni est très compétitif, en partie grâce à ses
conditions climatiques favorables à la pousse
de l’herbe. Bien conscient que le maintien
de la filière ovine présente de nombreux
enjeux économiques, sociaux et environnementaux, notamment en termes de
maintien des paysages, le Département
accompagne les éleveurs, particulièrement
dans le développement de leur cheptel et
l'amélioration de leur outil de travail.

L'AGNEAU S'INVITE À LA CANTINE !
Durant le mois de juin, 18 établissements de Côte-d'Or (16 collèges,
ainsi que le CHS de la Chartreuse et le CHU de Dijon) participent à
l'opération “Ce midi, gigotez, sautez !”, initiée par le Département
pour promouvoir la viande d'agneau locale. Deux produits sont
proposés : le sauté et le gigot d'agneau. La viande provient
d’agneaux nés et élevés en Côte-d’Or, et abattus à Migennes ou
Beaune. Comme pour les opérations de promotion déjà menées en
restauration collective autour du steak haché charolais, du bœuf
bourguignon, de la volaille, du burger, de la fraise et du porc, l'enjeu est de mettre en valeur
la production locale. Pour l’agneau, il s'agit aussi d’inciter les collégiens à goûter une viande
qu'ils consomment rarement. Au total, 800 kg de viande d'agneau seront consommés dans
le cadre de cette opération.
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ZOOM
LES AIDES DÉPARTEMENTALES
POUR LA FILIÈRE OVINE

Programme “Petits investissements
en élevage ovin” :
v mis en place en 2015 dans le cadre
du nouvel accord-cadre 2015-2019
v 16 dossiers accompagnés depuis sa création
v 20 000 € de subvention pour 57 000 €
de dépenses engagées
Ce programme accompagne l’acquisition de
matériel de contention et de matériel
spécifique ovin : pédiluve, sécateur électrique,
baignoire, distributeur automatique de
concentrés, pompe doseuse avec régulateur
de pression, râtelier, tapis d’alimentation,
case d’agnelage, nourrisseur...
Programme "Croît de cheptel ovin" :
v Objectifs : augmenter le cheptel
départemental, améliorer et soutenir la
génétique
v 22 dossiers accompagnés depuis 2015
(nouvel accord-cadre)
v 121 000 € de subvention pour 352 500 €
de dépenses engagées

2 QUESTIONS À...

DOSSIER

Témoignage

“Le GAEC Reconnu-Estivalet-Bureau a bénéficié d'aides
Départementales au cours des dernières années. En 2015,
nous avons reçu une subvention de 5 500 € pour
l'acquisition d'une centaine de brebis. Cela nous a
vraiment aidé car l'élevage de moutons ne permet pas de
dégager beaucoup de marge. Tout accompagnement pour
développer le troupeau est apprécié. Aujourd'hui, nous
avons 450 mères et l'on vend en moyenne 700 agneaux
par an.
En 2016, 2 000 € de subventions nous ont permis d’acquérir du matériel : une cage de
retournement et des barrières tôlées pour la gestion des lots d'animaux.
En 2017, 1 260 € ont facilité l’achat de barrières destinées à faciliter la manipulation des
animaux au pré, d'un nourrisseur et d’un abreuvoir pour améliorer l'alimentation des
agneaux. Ce type d'aide est très important pour nous car cela répond à des besoins précis !
Enfin, nous avons aussi été accompagnés par le Département dans la construction de notre
laboratoire de transformation qui nous permet de transformer et vendre directement nos
produits à la ferme. Sans l'aide des collectivités, nous n'aurions pas été en capacité
financière de mener à bien ce projet de diversification”.

Alexandre Estivalet, éleveur ovin à Etaules

Hubert MONY,
éleveur ovin à Francheville,
président du Syndicat
d'Elevage Ovin,
de l'Organisme de Sélection
(OS) Romane et du Comité
régional de l'élevage (COREL),
section ovine
Comment se porte l'élevage ovin
en Côte-d'Or ?
La Côte-d'Or compte 200 éleveurs ovins
professionnels. On manque de jeunes
pour remplacer ceux qui partent en
retraite. Quelques éleveurs s’installent
hors cadre familial, mais il y a trop peu
de formations pour leur permettre
d'apprendre leur métier. L'avenir
de notre filière passera par la
diversification ! Au sein de l'EARL de
L'Abrepin, en plus de l'élevage de nos
500 brebis de race Romane et de notre
centaine d'hectares de céréales pour
nourrir nos animaux, nous avons
développé une ferme pédagogique qui
accueille une classe par jour !
Les éleveurs ovins sont-ils bien
accompagnés par le Conseil
Départemental ?
Les aides liées aux bâtiments d'élevage
sont très importantes pour nous,
30 % de la facture étant financés
par le Département. J'en ai moi-même
bénéficié pour un système de vis
d'alimentation électrique et ce n'est
pas négligeable ! On sent une vraie
volonté du Conseil Départemental
et de la Chambre d'Agriculture
d'accompagner l'agriculture côted'orienne, notamment à travers l'accord
cadre. Si l'Europe pouvait en faire
autant !

N°182 Juin 2018
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L'aménagement foncier,
une mission de solidarité
territoriale
L'AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER (AFAF), AUTREFOIS APPELÉ
REMEMBREMENT, A POUR OBJECTIF PRINCIPAL D'AMÉLIORER LES CONDITIONS
D’EXPLOITATION AGRICOLE PAR UNE RÉORGANISATION DU PARCELLAIRE AGRICOLE.

LES AFAF SONT, DEPUIS 2006, DE LA SEULE COMPÉTENCE DU DÉPARTEMENT,
RESPONSABLE DE LA CONDUITE DES OPÉRATIONS (SUIVIS TECHNIQUE, JURIDIQUE,
ADMINISTRATIF ET FINANCIER).

P

ar le regroupement optimisé de parcelles dispersées, l'aménagement foncier facilite les conditions d'exploitation
agricole (gain de temps, réduction des
intrants et des coûts de production) et
assure une meilleure transmission des
terres, ce qui représente un enjeu crucial
pour les jeunes agriculteurs en particulier.
Un aménagement foncier agricole est aussi
l'occasion de mettre en valeur des espaces
naturels. Depuis 2006, les projets d'aménagements fonciers doivent prendre en
compte les prescriptions du Préfet (notamment en matière environnementale) et
prévoir, le cas échéant, des mesures compensatoires visant à reconstituer ou préserver les milieux naturels (plantations de
haies ou bosquets, reconstitution de zones
humides...).

Prioriser les opérations
Les AFAF contribuent activement au soutien des territoires ruraux (agriculteurs et
communes) et s’inscrivent pleinement
dans la mission de solidarité territoriale du
Département. Depuis 1950, plus de 70 %
des communes rurales du département
ont bénéficié d'au moins un remembrement ou AFAF. Les secteurs de grandes
cultures situés dans le Châtillonnais,
Val-de-Saône, Seine-et-Tilles ont été largement aménagés, à l’inverse des secteurs
d'élevage de l'Auxois et du Morvan dont,
au 31 mars 2017, 73 des 240 communes
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n'avaient jamais été aménagées. C'est
donc sur ces territoires que le Département doit prioritairement porter son
action, leurs parcelles très morcelées et dispersées étant inadaptées aux pratiques
agricoles actuelles. Certaines de ces communes bénéficient actuellement d'une
étude : Allerey et Arconcey. Par ailleurs,
une quinzaine d'opérations d'aménagements fonciers est en cours en Côte-d’Or,
troisième département le plus dynamique
de France en la matière.

Qui ﬁnance ?
Le Conseil Départemental engage et règle
les dépenses liées aux opérations d'aménagement foncier. Pour les communes ayant
déjà fait l'objet d'un tel aménagement par
le passé, le Département peut exiger,
conformément aux dispositions législatives, une participation de l'ensemble des
propriétaires ou des exploitants concernés.
Néanmoins, il participe au financement
complet de la seconde opération d'aménagement foncier sous réserve que la première date de plus de 40 ans. Depuis 10
ans, le Département consacre ainsi environ
500 000 € par an à l'aménagement foncier.

L'AMÉNAGEMENT FONCIER
DE BUSSY-LE-GRAND/
LUCENAY-LE-DUC
4 362 ha ont été aménagés, dont 1 939 ha
à Bussy-le-Grand et 2 264 ha à Lucenay-leDuc. Au nouveau parcellaire agricole,
ont été associés des travaux connexes
(chemins, plantations...). Cet aménagement
foncier va contribuer significativement
à l’amélioration des conditions
d’exploitation agricole (60 exploitations
concernées). Cela génère des gains de
temps importants dans l’organisation
quotidienne des agriculteurs et leur permet
de mieux préparer leurs rotations et
itinéraires culturaux. Par ailleurs, cette
opération valorise le patrimoine foncier de
plus de 450 propriétaires dont un grand
nombre ont reçu des parcelles regroupées.

À SAVOIR
Afin de renforcer la politique foncière agricole du Département, le Conseil Départemental a
voté en décembre dernier un Schéma Départemental d'Intervention Foncière Agricole (SDIFA),
succédant au SDAF de 1998.

DOSSIER

Témoignages

Marc Frot, président de la
Commission Aménagement du
territoire, Économie, Logement,
Agriculture et Développement
Durable

“On renforce la qualité de travail
des agriculteurs tout en préservant
la biodiversité”.

Aménagement foncier Chaignay, Epagny, Savigny-Le-Sec

ÉTAT DES
AMÉNAGEMENTS
FONCIERS
EN CÔTE-D’OR

“Le Conseil Départemental finance l'aménagement foncier agricole
et forestier parce que cela fait partie de ses attributions, mais aussi
parce que cela favorise la pérennité des exploitations. C'est une
manière d'aider l'agriculture intelligemment ! Des parcelles plus
grandes, moins biscornues et rassemblées, ce sont des parcelles
optimisées, plus faciles à cultiver. On profite aussi de
l'aménagement foncier pour réaliser d’autres aménagements
comme la plantation de haies favorisant la biodiversité. On essaie
toujours de rationaliser le travail des agriculteurs, tout en œuvrant
pour un aménagement durable du territoire.
L'Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF) s'appuie sur
une procédure très concertée, qui inclut les conseils municipaux
concernés, une commission représentant les agriculteurs, les
propriétaires, les associations environnementales, la Chambre
d'Agriculture... On écoute tout le monde ! Et dans l'ensemble,
chacun est satisfait de ce qui a été mis en place, de la façon la
plus juste possible. En Côte-d'Or, 70 % des communes ont bénéficié
d’un aménagement foncier. L'Auxois est un peu en retard mais on
s'y attèle !”

Pascal Tatigny, exploitant
agricole à Chaignay et président
de l'Association foncière
intercommunale d'Aménagement
foncier agricole et forestier de
Chaignay-Epagny-Savigny-le-Sec
“J'ai bénéficié de l'aménagement foncier en
tant que fermier et propriétaire. Ça simplifie
les choses : moins de trajets sur les chemins, un accès plus rapide
aux parcelles qui sont aussi plus faciles à exploiter de par leur
forme... ça permet de gagner en temps et en précision, surtout
quand on travaille avec le guidage GPS. L'aménagement foncier
a permis de créer un contournement du village, ce qui limite les
nuisances liées à l'activité agricole, et favorise l'environnement.
Près de 10 km de haies ont été plantés, créant des corridors
écologiques. Autre conséquence positive : les habitants ont investi
le lieu, ils se promènent, courent, font du vélo, se rencontrent...
L'aménagement foncier façonne le paysage, permet à chaque type
d'agriculture de s'exprimer et crée du lien social. Sur notre territoire,
il y a eu un véritable consensus entre la très grande majorité de
la population et les 28 exploitations cultivant des parcelles sur
le périmètre concerné par ce projet d'aménagement de territoire”.
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Territoire I Producteurs I Excellence

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE 2018

LA CÔTE-D’OR BRILLE À PARIS !
LE PALMARÈS DU CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE 2018 A ÉTÉ DÉVOILÉ À
SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE. DÉCOUVREZ LES
PRODUCTEURS CÔTE-D’ORIENS ET LEURS PRODUITS DU TERROIR MÉDAILLÉS D’OR.
L’OCCASION DU

Le Jus de pomme fermier
de Daniel Cachot
Depuis 20 ans, le producteur de fruits
collectionne les médailles. C’est avec son
pur jus de pomme, “100 % naturel, sans
aucun ajout”, qu’il a particulièrement
brillé en 2018. “J’avais reçu la médaille
d’argent l’an dernier, cette année c’est l’or !
Les pommes étaient mûres à point et c’est
sans doute ce qui a fait la différence”, se
félicite Daniel Cachot, qui a aussi obtenu
deux médailles d’argent pour sa gelée extra de coings et sa confiture de cassis, et le Prix d’Excellence pour ses jus de fruits qui
récompense la régularité des performances du producteur sur les
trois dernières années. “Ce prix montre ma constance et prouve que
l’expérience fait la différence !” assure-t-il.
> Contact :
Daniel Cachot à Broin
03 80 26 96 82

La terrine de campagne
à l’ancienne des Salaisons
Sabatier
Élaborée à partir de viande de porc
fraîche française, la terrine de campagne à l’ancienne des Salaisons
Sabatier est garantie sans nitrite.
“C’est une recette traditionnelle artisanale dorée au four”, insiste Jean-Baptiste
Sidot, directeur commercial des Salaisons. “Cette terrine de
campagne à l’ancienne rappelle celle de nos grands-mères, elle procure un grand plaisir gustatif. Par cette médaille d’or, le jury a salué
l’authenticité du goût de notre terrine, qui sort vraiment du lot, dans
une catégorie très concurrentielle”, affirme-t-il. La maison Sabatier
a aussi reçu, pour son jambon persillé Label Rouge, la médaille
de bronze et, à plusieurs reprises, la médaille d’or par le passé.
> Contact :
Salaisons Sabatier à Dijon
03 80 78 78 01
www.salaisons-sabatier.fr
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Le Soumaintrain IGP
de la Fromagerie Gaugry
Le Soumaintrain Gaugry, fromage au lait de
vache à pâte molle, est fabriqué de façon
artisanale depuis plus d’un siècle. Sa croûte
est lavée uniquement à la saumure (eau
salée), ce qui lui confère une couleur ivoire légèrement orangée. “Au nez, il dégage une délicate odeur lactique et
des arômes persistants en bouche plus ou moins intenses selon la
saison et son stade d’affinage”, précise Didier Lincet, pdg de la
fromagerie Lincet, qui a acquis la fromagerie Gaugry en 2012.
“Notre Soumaintrain se déguste avec une salade verte sur des croûtons chauds, accompagné d’un bourgogne aligoté ou d’un Chablis.
Et si vous le dégustez cru, un tour de moulin à poivre révélera ses
meilleurs arômes”, recommande Didier, “fier” de la médaille d’or
obtenue pour son fromage, reconnu IGP (Indication Géographique Protégée) depuis 2016.
> Contact :
Fromagerie Gaugry à Brochon
03 80 34 00 00 - www.gaugryfromager.fr

L’Époisses AOP 250 g
de la Fromagerie Berthaut
De la famille des pâtes molles à croûte
lavée, l’Époisses Berthaut est le fruit d’un
processus de fabrication très spécifique,
finalisé dans le Marc de Bourgogne. Avec
ses légères notes de fruits secs, son goût est
“typé et franc, jamais trop puissant, pour un juste équilibre”.
Créé au XVIe siècle, l’Époisses a été ressuscité en 1954 par Robert
et Françoise Berthaut, agriculteurs. Habituée aux distinctions, la
fromagerie Berthaut a reçu cette année une médaille d’or pour son
Époisses. “C’est une grande fierté pour nous qui attachons tant d’importance à la qualité et c’est un encouragement pour nos équipes”,
commente Christophe Prouvost, directeur général de la fromagerie.
En 60 ans, la fromagerie Berthaut a obtenu plus de 100 médailles
au CGA.
> Contact :
Fromagerie Berthaut à Époisses
03 80 96 44 44 - www.fromagerie-berthaut.com

ACTUS

15 mai. Soirée de remerciements et de remise de diplômes aux médaillés du Concours Général Agricole 2018

La crème de pêche de vigne de Pagès
Vedrenne SAS
La crème de pêche de vigne Vedrenne 15° est élaborée
selon la recette déjà utilisée par les frères Vedrenne
en 1923. Le groupe familial Pagès Vedrenne, labellisé
Entreprise du Patrimoine Vivant, a à cœur de conserver
les goûts emblématiques des terroirs français. Fort de son
savoir-faire ancestral, le liquoriste s’engage à sélectionner les meilleurs fruits, épices et plantes et à les distiller
selon une technique traditionnelle. “Nos pêches sont sélectionnées
dans des vergers français. Une forte proportion de fruits est utilisée
pour la macération”, insiste Sophie Blanchet, responsable marketing. “Nous sommes très fiers de cette médaille d’or, gage de
qualité et qui récompense notre travail d’équipe et la philosophie
d’entreprise”, assure Sophie.
> Contact :
Pagès Vedrenne SAS à Nuits-Saint-Georges
03 80 62 48 10 - www.vedrenne.fr

TRIPLE MÉDAILLES D’OR
POUR GILLES JOANNET !

À Arcenant, la liqueur est une affaire de
famille. Pour la deuxième année consécutive, Viviane Lallemant, gérante du domaine
fondé par son père en 1978, a remporté la
plus haute distinction pour sa liqueur de
framboise. “C’est toujours une satisfaction
d’être primé. C’est la reconnaissance du travail
mené et de la qualité du produit. Notre liqueur possède une très haute
teneur en fruits. C’est l’équilibre parfait entre la framboise, l’alcool et
le sucre qui fait la différence”, explique Élise Bazzana qui travaille
avec sa mère. Cette liqueur se déguste en digestif, mélangée à un
bourgogne aligoté en apéritif mais s’utilise aussi en pâtisserie, pour
réinventer un tiramisu ou réveiller un sorbet.

Superbe palmarès pour Gilles Joannet qui est revenu du Salon de
l’agriculture 2018 avec trois médailles d’or pour ses liqueurs de
framboise de Bourgogne, crème de cassis 20 % IGP de Bourgogne
et Ratafia de Bourgogne. “Il faut bien le reconnaître, une médaille,
c’est vendeur ! Ça permet de sortir du lot”. Les ventes de son
ratafia de Bourgogne ont explosé depuis la médaille d’or.
“Mon ratafia, un apéritif typique de Bourgogne, est élaboré avec
du pinot noir. C’est plus noble et ça donne du caractère”,
développe Gilles Joannet. Sa liqueur de framboise de Bourgogne
et sa crème de cassis de Bourgogne se démarquent, elles,
par une très haute teneur en fruits : 600 g de cassis par litre
dans la crème et 500 g de framboises par litre dans la liqueur.
“On sent le vrai goût du fruit !”, insiste l’artisan liquoriste, installé
au cœur des Hautes Côtes de Nuits, depuis 1984.

> Contact :
Liqueurs Jean-Baptiste Joannet à Arcenant
03 80 61 12 23 - www.cremedecassis-joannet.com

> Contact :
Gilles Joannet à Arcenant
03 80 61 22 80 - www.gillesjoannet.com

La liqueur de framboise 18 % vol.
de la Sarl Liqueurs Jean-Baptiste
Joannet

N°182 Juin 2018
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Laboratoire I Expertise I Partenariat

LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL DE LA CÔTE-D'OR

DES ACTIVITÉS INTERNATIONALES
POUR LE LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL !
LES COMPÉTENCES DU LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL DE LA CÔTE-D’OR
(LDCO) DÉPASSENT LARGEMENT LES FRONTIÈRES NATIONALES. IL RÉALISE
DES ANALYSES POUR LE COMPTE DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE
LA PÊCHE MARITIME MAROCAIN.

D

ans le cadre de son “Plan Maroc
Vert”, stratégie de développement de son agriculture, le Maroc
a mis en place un plan de surveillance pour
exporter ses produits avicoles vers les pays
de l’Union Européenne, ce qui nécessite
la réalisation d’analyses de résidus de
médicaments vétérinaires conformément
à la réglementation européenne. C'est là
que les techniques de pointe et les compétences reconnues du Laboratoire
Départemental de la Côte-d'Or, l’un des
laboratoires leaders dans ce domaine à
l’échelle nationale, entrent en jeu.

Un partenariat de longue date
Le LDCO est d’abord intervenu au Maroc
au titre du plan de modernisation des laboratoires (2007-2009), dans le cadre d'un
jumelage avec l'Union Européenne. Il a
accompagné les laboratoires marocains
dans leur démarche de mise à niveau, en
vue de l’accréditation selon les exigences
des normes ISO/CEI 17025. Bruno
Vouillon, directeur adjoint du laboratoire,
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responsable du service chimie alimentaire
et du service des eaux, est ainsi intervenu
au Maroc en tant qu'expert, à travers une
mission d’appui-conseil.

Une commande spéciale
Suite à cette collaboration fructueuse, le
LDCO a de nouveau été sollicité par
le Maroc dans le cadre de son plan de surveillance. Bien que de grands progrès
en matière de sécurité sanitaire aient été
réalisés ces dernières années dans le pays
sous l'impulsion de l'Office National de
Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires
(ONSSA), toutes les analyses des résidus
de médicaments vétérinaires exigées par
l'Union Européenne pour l'exportation
de produits ne peuvent encore être effectuées sur place. Une partie doit donc être
sous-traitée vers des laboratoires européens, notamment ceux ayant contribué
au plan de développement du Maroc dans
le cadre du projet de jumelage initial. C'est
le cas du Laboratoire Départemental de la
Côte-d'Or !

Une manne pour le Labo
Depuis 2016, le Maroc commande ainsi
au LDCO les analyses, environ 180 prélèvements par an (volailles et poissons),
pour un montant annuel de 40 000 à
50 000 €. “C'est aujourd'hui une part non
négligeable de notre activité”, reconnaît
Bruno Vouillon. En 2018, suite à la visite
d’inspection de l'Union Européenne, le
LDCO a adapté sa méthode d’analyse des
antibiotiques afin de répondre spécifiquement aux besoins du Maroc. “Ces analyses
permettent de démontrer la compétence très
pointue du LDCO en matière d’analyse
de résidus de médicaments vétérinaires et
de la valoriser à l’échelle internationale.
Elle pointe aussi la faculté d'adaptation
des agents du laboratoire à toutes les
demandes”, se félicite le directeur adjoint
du “Labo”.

Un laboratoire reconnu
L'activité du Laboratoire Départemental
rayonne bien au-delà de la Côte-d'Or.
Il réalise des analyses pour une trentaine
de départements français métropolitains
et travaille également avec des départements d'Outre-Mer (Guyane, Mayotte,
Martinique, Réunion) dans le cadre de
leur plan de surveillance.

Seniors I Autonomie I Équipement

ACTUS

“L’APPART” EST UN OUTIL DE PROMOTION DES SOLUTIONS DOMOTIQUES ET DES AIDES TECHNIQUES POUR FACILITER LE BIEN
VIVRE ET LE BIEN VIEILLIR À DOMICILE DES PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE, ÂGÉES OU EN SITUATION DE HANDICAP.
PETIT TOUR D’HORIZON DE SES SOLUTIONS CONNECTÉES (OU NON) QUI FACILITENT LA VIE.

L

a perte d’autonomie, liée à l’âge ou au handicap, trouve
aujourd’hui des solutions palliatives à travers des aides techniques et des solutions domotiques. Pour bien vieillir ou bien
vivre à domicile, de nombreux appareils innovants et/ou connectés
permettent de sécuriser l’environnement et d’adapter le logement, le
rendant plus sûr pour la personne comme pour ses proches.

Détecteur de fuite d’eau ou de gaz, serrure ou pilulier connectés,
chemin lumineux, éclairage intelligent…. Découvrez tous ces
objets au service de l’autonomie et à l'incroyable potentiel, faciles
d’installation avec des systèmes sans fil et sans pile, avec ou sans
abonnement. Ces solutions restent évolutives et adaptables selon
les besoins et le budget.

Rendez-vous en avril 2019 pour la 6e édition du salon des Seniors, “bien vieillir en Côte-d'Or”. + d’infos : cotedor.fr
N°182 Juin 2018
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cotedor.fr

CLARTÉ, ÉLÉGANCE ET MODERNITÉ,
UN NOUVEAU SITE INTERNET
POUR LA CÔTE-D’OR
LA NÉCESSITÉ D’UN NOUVEAU SITE
INTERNET POUR LE DÉPARTEMENT
DE LA CÔTE-D’OR ÉTAIT
ÉVIDENTE, NOUVELLES
TECHNOLOGIES OBLIGENT...
LEVER DE RIDEAU !

D

e nouveaux services, une ergonomie plus fluide,
une navigation plus intuitive, une optimisation des
ressources, un cadre performant et sécurisé… c’est
ce que vous offre ce nouvel outil “responsive web design*”.
Dans son écrin moderne, sobre et clair, il vous donne un accès
simple et rapide à toute l’information du Département.
Tels sont les atouts du nouveau “cotedor.fr”, au service des
Côte-d'Oriens d’abord et de tous ceux qui aiment la Côte-d’Or
ou désirent la découvrir.
Laissez-vous guider et découvrez les fonctionnalités de votre
nouveau site Internet pour tout savoir sur son utilisation.

* adaptable à tous les écrans, de votre Smartphone à celui de votre ordinateur

Vous êtes
Entrées par profil : jeune, parent, senior,
acteurs économique, associatif et public

Moteur de recherche
Recherche d’informations par mots clés

Connexion
Connectez-vous avec vos identifiants
pour accéder à votre profil personnel
après l’avoir créé

Réseaux sociaux
Accès rapide à nos réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Instagram)

Carrousel “actualités focus”
Découvrez en un clin d’œil les actualités
du Département
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cotedor.fr

À votre service
12 rubriques thématiques
pour répondre à vos besoins
et à vos questions

Accès rapides
Des rubriques fixes et ciblées (marchés
publics, aides du Département...)
et des rubriques remontées en fonction
de l’actualité (demande de bourse...)
pour un accès rapide

Carrousel “actualités”
Accédez aux actualités de la Côte-d’Or.
Si vous vous connectez avec votre compte
personnel, elles s’afficheront selon votre
profil, avec les préférences que vous aurez
choisies

Agenda
Retrouvez les événements et manifestations
du Conseil Départemental
et leur géolocalisation

Cartes thématiques
Accédez aux annuaires géolocalisés
(collèges, Accueils Solidarité et Famille,
aires de covoiturage...)

N°182 Juin 2018
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L’ACTU DE NOS TERRITOIRES

100 % CÔTE-D’OR

PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL PRIE L'ARS
DE REVOIR SA COPIE !
LORS DE SA SESSION DU 26 MARS, L'ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DE CÔTE-D'OR A ÉMIS UN AVIS NÉGATIF À L'UNANIMITÉ SUR LE
PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ 2018-2022 ÉLABORÉ PAR L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ (ARS) BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ.
TOUT COMME L'YONNE, LA NIÈVRE, LE JURA, LA SAÔNE-ET-LOIRE ET LA HAUTE-SAÔNE, LA CÔTE-D'OR DEMANDE À L'ARS
DE RECTIFIER PROFONDÉMENT SON PROJET !

L

e Département de la Côte-d'Or
s'oppose à la vision “centralisatrice” du Projet Régional de Santé
(PRS) de l'ARS. Pour le Président du Conseil
Départemental, les Départements, chefs
de file de l'action sociale sur leur territoire
et co-financeurs d'actions de prévention et
d'interventions dans le secteur médicosocial, ne sont “pas considérés par l'ARS
comme de vrais partenaires”. Le Département invite donc l'ARS à revoir sa copie.
“Nous appelons l'ARS à un partenariat local
réel avec les acteurs essentiels de proximité
que sont les Départements dans la conduite
des politiques publiques de santé, de prévention et d’aide à l’autonomie des habitants,
incluant la reconnaissance formelle de la
codécision des Conseils Départementaux
lorsque nos compétences sont partagées”,
a indiqué François Sauvadet. Il incite par ailleurs les autres Départements de Bourgogne
– Franche-Comté à afficher leur volonté de
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“demeurer décideurs et acteurs des compétences qui leur reviennent et que la loi leur
a confirmées”. La Région a d’ailleurs également émis à l'unanimité un avis défavorable
à ce PRS.

Une absence de moyens
Le PRS 2018-2022 définit les orientations
et objectifs régionaux en matière de santé.
Il constitue “l'outil majeur de planification
et régulation de la politique de santé dans
la région”. Il n'apporte cependant pas de
réelles propositions et sources financières.
“Le PRS pêche par l'absence de moyens
proposés pour répondre aux intentions
consensuelles affichées”, assure François
Sauvadet. Pour le handicap, la faiblesse du
taux d'accueil des personnes en situation
de handicap est reconnue par l'ARS, mais
le projet n'est pas configuré pour couvrir les
besoins diagnostiqués. En matière de handicap psychique, alors que l'insuffisance de lits

en psychiatrie et pédopsychiatrie est avérée
en Côte-d'Or, le PRS oublie de créer de nouveaux lits de psychiatrie générale en hospitalisation complète nécessitant des moyens
nouveaux. Autre source d'inquiétude : le PRS
ne garantit aucun financement aux Contrats
Locaux de Santé qui couvrent désormais
presque toute la Côte-d'Or et jouent un rôle
très important en matière de prévention.
L'avenir des hôpitaux de proximité est également préoccupant, notamment en ce qui
concerne la prise en charge des personnes
âgées dans le rural. Bien que le PRS affiche
la volonté de prendre en compte la grande
dépendance, il annonce parallèlement la
fermeture de 60 lits d’USLD dans la filière
gériatrique et s'oppose à la création de nouveaux EHPAD de moins de 80 lits. La fermeture du laboratoire de Châtillon-sur-Seine est
aussi annoncée. Enfin, le PRS occulte la problématique des Mineurs Non Accompagnés,
très prégnante pour les Départements.

VOTÉ

par le

Conseil Départemental
le lundi 14 mai 2018

plus de 2,15 millions d'euros
près de 600 000 € investis dans
les communes et les territoires, dont :

1

2

• 49 300 € à Châtillon-sur-Seine pour
la restauration de l’église et la construction
d'un préau dans une école maternelle
• 76 000 € au titre des bâtiments et édifices
non protégés pour Pothières, Orville, Til-Châtel,
Fain-lès-Montbard, Fontaine-Française
• 62 200 € à 8 communes pour “Village
Côte-d'Or”
• 73 000 € pour travaux d’aménagement
d'un gazoduc sur Mirebeau-sur-Bèze

700 000 € pour l’insertion
3

4

à 9 associations dans le cadre du
Programme départemental d'insertion (PDI).

310 000 € pour les collégiens

1/ CANTON DE MONTBARD / HAUTEROCHE / La salle des fêtes du village a
été agrandie et mise en accessibilité. Un espace de plonge séparé et un espace
de rangement du matériel ont été créés. > 33 800 ¤ de subvention ont été
apportés au titre du programme “Espaces de rencontres et de loisirs” et,
pour la mise en accessibilité, 5 600 ¤ au titre du programme “Bâtiments et
édifices publics communaux non protégés”.
2/ CANTON D'IS-SUR-TILLE / IS-SUR-TILLE / La mairie, construite fin XVIIIe s.,
n'était plus adaptée aux besoins. Sa réhabilitation a permis d'optimiser
les espaces et de procéder à sa mise en accessibilité. La nouvelle mairie,
fonctionnelle, accueillante et moins énergivore, offre un meilleur accueil au
public et de bonnes conditions de travail aux agents. > 42 700 ¤ d’aides ont
été apportés via le programme “Bâtiments et édifices publics communaux
non protégés”.
Architecte : Cabinet Paul Godart
3/ CANTON DE LADOIX-SERRIGNY / pOMMARD / Une Agence Postale
Communale a été implantée place de l'Eglise au sein du local communal dit
“La Petite Mairie”. Des travaux de mise aux normes d'accessibilité et
d'aménagement intérieur ont été réalisés. Les habitants ne disposaient plus
de service postal depuis la fermeture en 2015 de l'épicerie et son Point Poste
Commerçant. > 8 400 ¤ de subvention ont été attribués au titre du
programme “Bâtiments et édifices publics communaux non protégés”.
4/ CANTON DE SEMUR-EN-AUXOIS / SEMUR-EN-AUxOIS / Le joli théâtre
à l'italienne, fermé depuis 2012 pour des raisons de sécurité, a rouvert début
2018. Une importante opération de mise en conformité (sécurité incendie,
accessibilité, électricité) a été réalisée. La tour Margot, monument historique
classé, qui sert de loge technique, a été consolidée. Ce théâtre de 300 places
accueille de nouveau pièces de théâtre et concerts.
> Des travaux accompagnés à hauteur de 246 400 ¤ : programmes “Bâtiments
et édifices publics communaux non protégés”, “Aide à la restauration
et à la conservation des édifices classés et inscrits des collectivités” et
subvention exceptionnelle.
Architecte : François Peyre

• 235 000 € pour financer des opérations
de gros entretien de 26 collèges publics
• 59 000 € pour l’acquisition d'équipements
dans 3 collèges publics

220 000 € pour l'environnement, dont :

203 000 € à des associations et organismes
pour la mise en œuvre de dispositifs prévus
par le Schéma départemental des espaces
naturels sensibles et de la biodiversité (LPO,
Chambre d'agriculture, Syndicat de défense
de l'Epoisses, Bourgogne nature, ONF,
Conservatoire d'espaces naturels de
Bourgogne)

60 000 € pour la jeunesse et les sports,
dont :

• 22 400 € à 12 collectivités et
15 établissements scolaires pour
“Les ateliers jeunes”
• 11 000 € à 9 associations pour des
manifestations sportives dont la Semaine
internationale de golf et le triathlon national
de Dijon
• 15 500 € à 47 associations via le Fonds
départemental d'aide à la vie associative
(FAVA)

95 000 € pour la culture
à 8 organisateurs de manifestations,
dont le Château de Bussy-Rabutin,
Pimpinella, l’Orchestre Dijon Bourgogne,
le Théâtre de Semur-en-Auxois

34 800 € pour l'attractivité des
territoires et le tourisme, dont :

• 10 000 € pour les Journées Châtillonnaises
et la Fête du Crémant
• 2 500 € pour le salon fluvial à Saint-Jeande-Losne
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L'ARMOISE

UN RESTAURANT AUTHENTIQUE
EN HAUTE CÔTE-D'OR !
APRÈS QUELQUES ANNÉES PASSÉES EN SAVOIE, CYRILLE COMTE EST REVENU EN CÔTE-D'OR. EN SEPTEMBRE 2017, IL CRÉÉ L'ARMOISE
À RIEL-LES-EAUX. DANS UN CADRE BUCOLIQUE, IL Y PROPOSE UNE CUISINE TRADITIONNELLE, LOCALE ET DE SAISON. C'EST DÉJÀ
L'UNE DES TRÈS BONNES ADRESSES CULINAIRES DU NORD DE LA CÔTE-D'OR !

I

nstallé au bord du plan d'eau de Rielles-Eaux, dans la vallée de l'Ource,
L'Armoise privilégie les produits frais et
le “fait maison”. “Je fais tout de A à Z”,
souligne le chef formé en cuisine traditionnelle à l'école hôtelière de Châtillonsur-Seine. Terrines de sanglier, foie gras
de canard, mets à base de truffe sont
notamment à la carte de ce restaurant qui
mise sur l'authenticité et la convivialité.
“J'adhère à la philosophie de Paul Bocuse :
faire passer le plaisir de mes clients avant
le tiroir-caisse”, assure Cyrille Comte qui
propose des menus très accessibles.

Des produits de saison
“Notre carte change régulièrement pour
mieux s'adapter aux saisons. À L'Armoise,
vous ne mangerez pas de tomates en
décembre !” revendique le cuisinier, qui,
avec son épouse Isabelle, a tenu pendant dix
ans un établissement du même nom en Savoie

(2 fourchettes Michelin). “En baptisant notre
restaurant L'Armoise, on a souhaité ramener
un peu de Savoie en Côte-d'Or !” explique
Cyrille. L'armoise est une plante aromatique
des alpages utilisée dans la fabrication du
Génépi, célèbre liqueur savoyarde.

Du potager à l’assiette
“75 % de notre production potagère se
retrouve dans l'assiette de nos clients”, se
félicite Cyrille. Dans la mesure du possible,
le cuisinier se fournit également auprès de
producteurs locaux. Et en salle, le service,
chapeauté par Isabelle, se fait “à l'ancienne”. “Tout est servi au guéridon et la
majorité des plats est présentée dans des
cocottes en fonte”, insiste-t-il.
Si le chef désire “monter en gamme”, il ne
se considère toutefois pas comme un établissement “gastronomique”. “Je souhaite
rester libre chez moi et on sait bien que les
distinctions (assiette, bib, fourchette,

étoile) impliquent aussi des contraintes”,
affirme Cyrille Comte.

Un lieu bientôt incontournable
La clientèle est locale, mais des Parisiens
s’y retrouvent en quête d'authenticité,
séduits par le charme du site. La proximité
du carpodrome, a fait de L’Armoise “la
cantine” de nombreux pêcheurs ! Et cet
été, le restaurant devrait bénéficier de la
clientèle du camping tout proche. “Notre
terrasse au bord du plan d'eau est idéale
pour boire un verre ou déguster un plat
chaud”, reconnaît le propriétaire, qui participe ainsi aussi à l‘attractivité du territoire. L’Armoise peut accueillir jusqu'à 60
couverts (banquets, repas de famille…).
“Nos débuts sont vraiment prometteurs,
les retours nous concernant sont très positifs et cela nous encourage à continuer sur
la voie de la qualité et de la simplicité”,
conclut le chef.

+ d'infos : Restaurant L'Armoise - 03 80 93 72 76 - Facebook : Restaurant “L'Armoise”
Fermeture hebdomadaire mardi soir et mercredi toute la journée
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EN CE DÉBUT D’ÉTÉ,
APRÈS UNE BONNE

Côte-d’Or

JOURNÉE DE TRAVAIL,
PROFITEZ DE BELLES
SOIRÉES EN FAMILLE
OU ENTRE AMIS, DANS
CET ÉCRIN VERDOYANT,
SAVOUREZ… ON S’OCCUPE
DE LA PROGRAMMATION :

De la musique et du sport :
les Jardins font leur show !
15 juin - à partir de 19 h 30

La FM Britannique
en délire !

6 juillet - 19h

La soirée ciné plein air la plus
déjantée de l’année : Good
morning England nous ramène
fin des 60’s, au large des côtes
de sa gracieuse Majesté, là où le
rock réveille les ondes de la FM.
Un film qui nous embarque des Kings aux
Beach Boys, dans la joie et la bonne humeur.
Et en attendant la nuit, c’est Radio Campus
qui anime les Jardins avec Whizzz & Love,
l’émission idéale pour l’apéro en compagnie
de deux énergumènes à l’humour imparable.
Des jeux, des chroniques bavardes, de la
musique éclectique et joyeuse. 21h, place au
blind test : Krystal Live Band sort les guitares,
jette 2-3 reef et vous rafraîchit la mémoire
avant le film.

L’OSIEM
en fête !
Pour fêter ses 10 ans,
l’Orchestre Symphonique
Inter-Ecoles de Musique
de Côte-d’Or et ses
80 musiciens s’installent
dans les Jardins du
Département et vous
invitent à passer une
soirée American style.
De West Side Story,
à Funny Face en passant par Rhapsody in Blue, le concert
se terminera avec les notes entraînantes de Danz n n°2.
Soutenu par le Département, l’OSIEM permet à des jeunes
musiciens d’intégrer un orchestre, de s’essayer au genre
symphonique et de diffuser ce genre musical auprès d’un
large public. En serez-vous ?

29 juin - à partir de 18 h 30

Axel Bauer en live !
La 5e édition du showcase organisé avec K6FM, vous rappellera des
souvenirs. Cargo de nuit, Éteins la lumière, ça vous dit quelque chose ?
Oui, oui, on parle d’Axel Bauer chanteur guitariste talentueux, propulsé
icône des 80’s avec son tube auquel succéderont, au sein de 7 albums,
quelques autres bien tournés dont un joli duo avec Zazie. En 2017,
il retourne en studio et enregistre en live son best of : Live à Ferber.
Une perle qu’il nous joue, rien que pour nous, dans nos Jardins…
à cœur/ciel ouvert.

10 et 11 juillet à partir de 18 h 30

La France en
½ finale de la Coupe
du Monde ?
Faites du bruit pour les demifinales de la Coupe du Monde,
les Bleus ont besoin de votre
soutien ! Y-seront-ils ? Deux
soirées foot, organisées avec
le DFCO, qui vous surprendront
dans une ambiance festive et
conviviale : diffusion du match
sur grand écran, baby foot,
animations footballistiques et
théâtrales… Avec Le monologue
du gardien de but, au point de
pénalty, face à la cage, faites
connaissance avec un portier
infranchissable, commentateur
agressif, père de famille
déplorable, comédien
désespéré… mais aussi poète,
vendeur de produit capillaire,
homme providentiel… Le match
de ce soir sera décisif !

Et pour découvrir les talents musicaux côte-d’oriens qui ouvriront
la soirée, restez connectés sur Facebook et cotedor.fr !

Les Jardins du Département - Entrée libre et gratuite - 53 bis rue de la Préfecture et 23 bd de la Trémouille à Dijon
Restauration proposée sur place - Plus d’infos sur www.cotedor.fr
N°182 Juin 2018
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De vallons...

Des sensations fortes à vélo…
Du 6 au 8 juillet, tous en piste pour le 15e Tour de Côte-d’Or, organisé par le SCO Dijon
en partenariat avec le Département. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs
du cyclisme et les curieux de belles performances physiques.

À

la veille du départ du Tour
de France depuis l’île de
Noirmoutier, le cyclisme sera roi
en Côte-d’Or avec 21 équipes de
5 coureurs de niveau international qui enchaîneront 435 km en
4 étapes.
Un événement sportif qui animera dans la bonne humeur le
Département et permettra de
mettre en valeur le patrimoine
naturel, architectural et culturel
côte-d’orien avec notamment le
passage du Tour de Côte-d’Or aux
environs des sites patrimoniaux
remarquables mis en lumière par
la saison touristique #Épiques
Époques.

Les chiffres
3 jours
4 étapes
435 km de parcours
21 équipes de 5 coureurs
105 cyclistes

Première étape
Vendredi 6 juillet : Arc-sur-Tille > Dijon, 146 km
Départ d’Arc-sur-Tille pour rallier les hauteurs de Dijon, en passant
par Chambolle-Musigny et Marsannay-la-Côte. Les coureurs arriveront
rue Saint Vincent de Paul devant l’Acodège, Institut Médico-Éducatif
qui accompagne des jeunes de 6 à 20 ans présentant une déficience
intellectuelle.

Deuxième étape
Samedi 7 juillet : Longvic > Pouilly-en-Auxois, 78 km
Longvic, commune traversée par le Canal de Bourgogne, est une
des nouveautés de cette édition. Les cyclistes enchaîneront 78 km de
parcours en direction de Sombernon et Chailly-sur-Armançon, pour
finir au sprint dans la charmante ville fleurie de Pouilly-en-Auxois,
célèbre aussi pour la voûte du Canal de Bourgogne longue de 3 333 m.

Troisième étape
Samedi 7 juillet : Laignes > Châtillon-sur-Seine, 77 km
L’après-midi, départ de Laignes, un lieu riche d’histoire notamment
grâce au croisement des voies romaines d'Auxerre-Langres et d'AliseVertault. Un parcours assez plat et ouvert à tous les coureurs, qui se
terminera à Châtillon-sur-Seine, étape traditionnelle du TCO, au terme
d’un circuit urbain dantesque avec la célèbre Côte de la Piscine.

Quatrième étape
Dimanche 8 juillet : Ménétreux-le-Pitois > Montbard,
134 km
Dernière étape du Tour de Côte-d’Or, diablement difficile car très
vallonnée. C’est depuis la butte du village de Ménétreux-le-Pitois
qu’il faudra rallier la cité de Buffon, Montbard, arrivée finale de
cette 15e édition du Tour de Côte-d’Or au cœur de la Metal Valley.
Le vainqueur de la compétition aura toutes les chances de pouvoir
évoluer dans une équipe professionnelle en 2019 !

Restez connecté sur www.cotedor.fr
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Autour
du Tour !
Le Tour de Côte-d’Or
c’est aussi une grande
fête dans le département
avec de nombreuses
animations :
démonstrations de vélo,
pom-pom girls, danse
country, Zumba et
marionnettes…
La chanteuse Katia
Caccamo, qui a grandi
à Mirebeau-sur-Bèze,
est une artiste
professionnelle qui
accompagnera l’arrivée
des cyclistes à Montbard
lors de la dernière étape.

#EpiquesEpoques à l’honneur
Avant d’arriver à Montbard le peloton traversera Bussy-legrand, la ville de l’exil du comte Roger de Bussy-Rabutin,
“le flamboyant”, qui depuis son beau château a soufflé en
avril sur ses 400 bougies d’anniversaire. Les coureurs
passeront ainsi par l’Abbaye de Fontenay, site Patrimoine
Mondial de l’UNESCO et plus ancienne abbaye cistercienne
au monde : depuis ses murs 900 ans d’histoire nous
regardent ! Les cyclistes sentiront-ils la spiritualité de
ce lieu mystique ?

Ambitions Côte-d’Or
Dans le cadre du programme Ambitions Côte-d’Or et
des liens partenariaux avec le Sprinteur Club Olympique
Dijonnais (SCO), le Conseil Départemental s’est fixé comme
objectif de soutenir la pratique sportive en Côte-d’Or,
en investissant dans des manifestations d’envergure
départementale comme le Tour de Côte-d’Or.

et www.scodijon.fr pour plus d’infos
N°182 Juin 2018
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Des concerts à déguster

Du 7 au 10 juillet

De Bach à Bacchus allie
le vin et la musique
Pour sa 33e édition, le festival de Bach à Bacchus, vous invite à fêter
la musique classique et le vin. L’occasion de démultiplier vos sens,
grâce aux dégustations de vin et aux concerts de musique dans les
plus beaux lieux de Meursault.

O

rganisé par l’association Les Amis de la
Musique à Meursault et l’Agence de
Tourisme de Meursault, le festival propose
un programme riche en festivités. Pendant
4 jours, c’est verre en main que vous pourrez
déambuler entre les différents concerts, sans
oublier les pauses dégustation pour goûter aux
plus grands vins de Bourgogne.
Cette année, l'artiste “fil rouge” de l’édition est
la pianiste Célia Oneto-Bensaïd. Plusieurs fois
récompensée, la musicienne jouera dans l’ensemble des festivals faisant partie du Festival
Musical des Grands crus de Bourgogne.

Programme

Créé par le pianiste Yves Henry et les vignerons
de Meursault, le festival marie le vin et la
musique, chaque été depuis 1986. De Bach
à Bacchus fait partie du Festival Musical des
Grands crus de Bourgogne, proposant des
concerts dans toute la Bourgogne, il est
aujourd’hui le festival le plus important de la
région.
• Samedi 7 juillet de 15h à 19h : parcours-découverte : cinq concerts de groupes
locaux accompagneront vos dégustions de Meursault, dans cinq lieux
habituellement inaccessibles au public.
• Samedi 7 juillet à 20 h 30, église de Meursault : concert du Kaléid Brass et de
l’Ensemble vocal de Bourgogne, sous la direction de Jean-Charles Dunand.
• Dimanche 8 juillet à 17 h 30, église de Meursault : concert de la pianiste prodige
Célia Oneto-Bensaïd, 3e Prix Boisseaux 2017.
• Lundi 9 juillet à 20 h 30, château de Meursault : concert de Sergio Marchegiani et
Marco Schiavo (piano à 4 mains). Mozart, Schubert, Rossini seront au programme.
• Mardi 10 juillet à 20 h 30, château de Meursault : première partie du concert
consacrée à la présentation du Lauréat 2018 du Prix Boisseaux, en seconde partie
un concert littéraire Mozart le divin par la comédienne Brigitte Fossey et le pianiste
François Chaplin.

En savoir + : www.ot-meursault.fr ou 03 80 21 25 90
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Une course
pour la recherche
et l’espoir
L'Association Motoclub d'Issur-Tille (AMC Issois), organise
le 1er juillet une course de
motocross internationale,
en collaboration avec l'Institut
du Cerveau et de la Moelle
épinière (ICM), afin de récolter
des fonds pour l’établissement.
Les adeptes de sports mécaniques,
sont particulièrement exposés à des
risques de chutes pouvant entraîner
des traumatismes crâniens ou des
ruptures de la moelle épinière.
Sensibiliser les pilotes et le grand
public est donc un enjeu important
pour l'AMC Issois.
Les accidents peuvent engendrer de
lourdes conséquences. Chaque année
dans le monde, 50 millions d’individus
sont blessés ou deviennent invalides
suite à des traumatismes. La levée de
fonds pourra aider les 700 scientifiques
de l'ICM à mettre au point des
traitements pour redonner espoir aux
malades. Vous aussi, pour contribuer
à l’avancement de la recherche,
assistez à l’ICM MX International.
Circuit d'Is-sur-Tille
Inscription et réservation :
www.icm-mx-international.com

C’est à lire
Le hurlement
du couvent
Un mot dans la bouche d’une victime
oblige Jeanne Sincle, journaliste de faits
divers, à revenir à Dijon. D’abord
considérée comme suspecte, elle finira
par être associée à l’enquête menée par
l’inspecteur Enzo Tracker. Ensemble,
ils vont tenter de comprendre les
motivations du tueur qui prend pour cible les habitants de
la ville. Mais la jeune femme se trouve rapidement devant
differents obstacles et devra se tenir sur ses gardes,
car elle est l’une des cibles de l’assassin. Côte-d’Orienne,
Sonia Varichon, l’auteur de ce polar, commence à écrire
ses premières lignes au lycée. Le hurlement du couvent est
son premier roman policier.

L’AGEnDA DE
VOS SORTIES

Sonia Varichon
Les Presses Littéraires

La Maison Bandelier –
André Wogenscky
à Saulieu
Dirigé par Cyril Brulé et Christelle
Lecoeur, cet ouvrage présente la
première réalisation de l'architecte
français André Wogenscky en tant
qu'indépendant. La maison, qu'il a
conçue en 1956 pour le vétérinaire
Bernard Bandelier, est un exemple parfait de l'architecture
moderne. Tout y est pensé pour allier la vie de la famille
et le travail du chef de famille. Réalisée tout en détails,
la maison est classée à l’inventaire des monuments
historiques. Ce livre est le premier d'une nouvelle collection
sur le patrimoine architectural, Lieux d’architecture, lancée
en coédition avec la Maison de l’Architecture de Bourgogne.
Cyril Brulé et Christelle Lecoeur
éditions Bernard Chauveau

C’est à écouter
Morning Drops EP
Marqué par une identité rock psyché aux
influences variées, allant du rock
shoegaze et à la dream pop, l’univers du
groupe côte-d’orien Morning Drops laisse
entrevoir un paysage sonore éthéré au travers des guitares
électriques et des mélodies de chant. Leurs compositions
aux rythmes progressifs évoluent entre différentes
atmosphères musicales et nous transportent comme dans
un plan séquence qui se prolongerait à l’infini, pour délivrer
une musique quasi cinématographique. Un shoegaze
joyeux, parsemé d’effets et de nappes créatives et aux
improvisations souvent explosives pour créer la surprise.

Festival Vintage - Vignoles-Beaune

Théâtre
Dijon
COMéDIES TRAGIQUES

Le théâtre, la vie réelle…
La vie rêvée, est-ce un duel ?
La Cie Le Théâtre du Claqsin
offre un voyage dans la société
d’aujourd’hui qui exprime
le combat de l’être humain face
à des pouvoirs, écrasants ou
dérisoires.
1, 2 et 3 juillet
theatreduclaqsin.fr
Hôtel de Vogüé

LE PLUS PETIT CIRk
DU BORD DU BOUT
DU MOnDE

La Cie Opopop vous invite sur
leur micro planète où habite un
être décalé, mi-caillou, mihomme dont l’existence sera
bousculée par l’arrivée d‘une
femme vêtue de noir, avec pour
seul bagage ses souvenirs et
d’étranges rubans
magnétiques.
Du 10 au 12 juillet
Bistrot de la scène
03 80 67 87 39

SOyEz PRéSEnT DAnS CE GUIDE !

Vous êtes une commune ou une association, vous désirez informer
les Côte-d’Oriens d’une manifestation ?
Envoyez, environ deux mois avant l’événement, vos informations et
illustrations à : cotedor-magazine@cotedor.fr
Parution sous réserve de la place disponible.

Morning Drops
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Animations - événements
8 juillet et 5 août

PôLE HIPPIQUE DE
L’AUxOIS En FêTE
L’hippodrome de Marcilly-Dracy vous
convie aux courses de galop et de trot avec les meilleures
écuries professionnelles. Une ambiance conviviale pour deux
réunions de courses pleines de surprises avec en août la Fête
des hippodromes et de nombreux lots à gagner. Émotion et
détente vous attendent dans ce cadre naturel exceptionnel et
bien sûr les baptêmes de poneys gratuits.
03 80 49 60 16 - 06 89 30 15 77

Sport-nature
Champagne-surVingeanne
FOULéES
CHAMPEnOISES

Deuxième édition de cette
manifestation organisée par
l’Association des Coureurs.
Au programme : deux courses
de 15,6 km et 10,4 km et
des courses enfants.
7 juillet
Départ devant la salle
des fêtes
lesfouleeschampenoises.
blogspot.fr

Longvic
PORTES OUVERTES

L’ALC Longvic vous invite à
découvrir les 17 sports et
activités pratiqués par ses
1 800 adhérents. Testez le canoëkayak et la Zumba, participez à
des ateliers de football ou initiezvous à l’escrime.
16 juin
Espace Jean-Bouhey
03 80 48 08 18

Marcenay
InSECTES ET FLORE
SAUVAGE

Le Conservatoire d’espaces
naturels vous invite à faire le
tour de l’étang pour découvrir
des libellules, des papillons et
la diversité végétale du lieu.
N’oubliez pas vos chaussures
de randonnée !
8 juillet
étang de Marcenay
03 80 79 25 96

Saint-Apollinaire
STAGE COLLEGIATE
SHAG

Initiez-vous au Collegiate Shag
avec l’association Acro SaintApo Fit & Dance, danse ludique
et pétillante, alliant Boogie
et Lindy Hop. Un retour dans
les 30’s et 40’s.
27 juin
Espace Tabourot
06 82 46 95 71

Savigny-lès-Beaune
LES 10 kM DE
L’HExAGOnE

L’association ALC Longvic en
partenariat avec la mairie
organise des courses de 10 ou
5 km et des marches. Un rendezvous estival à ne pas louper !

Une course pédestre de 1, 2,
5 ou 10 km mêlant défi sportif,
convivialité pour l’Association
des Traumatisés Crâniens
(UNAFTC).

22 juin
Départ Espace Jean-Bouhey
ville-longvic.fr

24 juin
Départ du Château
les10kmdelhexagone.fr
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Quetigny
FESTIVAL En
QUET’D’AILLEURS

Un spectacle résultant du
travail des danseurs tout au
long de l’année sur des
musiques interprétées en “live”
par l’Orchestre d’harmonie
La Plaine des Sons et par
l’Ensemble de musiques
actuelles de l’École des 3 Arts.

3 jours de fête hauts en couleur
avec au programme, des concerts,
jeux, spectacles de rue, fanfare
et danse. Un concentré
d’énergie irrésistible.
Du 21 au 23 juin
Espace Mendès-France
03 80 48 28 43

30 juin
Salle des fêtes
03 80 34 21 11

Ruffey-lès-Echirey
MARCHé nOCTURnE

Marché de créateurs et produits
du terroir pour bien commencer
la belle saison avec animation
pour les petits et musique.

Beire-le-Châtel
FESTIVAL BD

7e édition du festival de la
bande dessinée organisée par
l’association Les Croqueurs de
Bulles. Venez “chiller” entre BD
neuves et d’occasion, participez
aux ateliers et tentez votre
chance lors des jeux-quizz !

1er juillet
Centre-ville
03 80 32 07 07

Talant
FLEUR DE VIGnE

30 juin et 1er juillet
Salle Polyvalente
bdbeire.com

Dijon
CIné-COnCERTS

Pontailler-sur-Saône
LA SAônE En FêTE

Du cinéma accompagné par
des musiciens installés au pied
de l’écran. L’association Scènes
Occupations vous invite à cette
15e édition du festival : films
parlants, d’animation, du noir
et blanc et des comédies…
Mais aussi du rock, de la
musique baroque, du jazz…

1re édition de cette
manifestation en bordure de
Saône. Au programme : balade
en bateau, ski nautique, stands
de créateurs et producteurs
locaux, peintures, danse,
musique…

Du 21 au 29 juin
Parvis Saint Jean
scenesoccupations.fr

L’association Confrérie du
Cellier de Talant vous invite à
une manifestation organisée
en deux temps. Balade à
la découverte des vignes
talantaises et guinguette
au Jardin des cinq roses
avec concert d’accordéon.
Inscription obligatoire.
16 juin
Cellier de Talant
03 80 55 19 43

24 juin
Bord de Saône
06 74 19 91 30

Vignoles-Beaune

FESTIVAL VInTAGE

FOULéES
LOnGVICIEnnES
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Fontaine-Française
SPECTACLE
DE DAnSE

Plongez dans les glorieuses années
de Grease ! Pendant deux jours,
le festival Vintage Bel Air vous fait
revivre les 50’s, 60’s et 70’s :
un événement 100 % vintage, unique et festif pour passer
un moment convivial en famille. Au programme : projections
de films cultes sur grand écran et en plein air, balade en
automobiles anciennes, concerts, karaokés, village vintage,
pin-up… Faites sortir le Rock’n Roll qui est en vous !
29 et 30 juin - Parc du Château - festival.vintagebelair.com

à découvrir aux Archives
Départementales

L’AGEnDA DE VOS SORTIES

Chaque mois, retrouvez un document, une œuvre, un objet…
Une invitation à la connaissance et à la compréhension de ce qui
appartient à notre passé et reste notre patrimoine.

Concerts

Tradition du swing des 30’s à
50’s et une rythmique marquée
par la contrebasse et les
guitares… Un concert de jazz
à ne pas manquer !

Beaune

36e FESTIVAL
InTERnATIOnAL
D’OPéRA
BAROQUE ET
ROMAnTIQUE
Des religieuses végan au XIIIe siècle ?
Un statut des cisterciennes de Tart en 1269
Située dans la commune de Tart-l’Abbaye, sur la rivière l’Ouche,
l’abbaye cistercienne de Tart est la première fondation féminine de
l’ordre de Cîteaux. Le chapitre général de l’abbaye rappelle que les
religieuses devront s’abstenir de manger la “viande des quadrupèdes”,
et ne pas utiliser la “fourrure du lapin, du lièvre, ni d’aucun animal de
la forêt” pour se vêtir.
Du véganisme au XIIIe siècle ? Pas vraiment : les religieuses pouvaient
en effet consommer de la volaille, des œufs, du poisson, et se vêtir de
laine. Loin d’être une aversion à la consommation des produits issus
des animaux ou de leur exploitation, chez les cisterciennes de Tart,
cette règle était un signe de simplicité et de sobriété.
En savoir + au 03 80 63 66 98 ou sur archives.cotedor.fr

Expos

Le Festival International
d’Opéra Baroque &
Romantique de Beaune est
l’un des plus prestigieux
festivals de musique baroque
en Europe. Avec neuf opéras
et oratorios et trois récitals
dirigés par les plus grands
chefs européens, découvrez
l’opéra baroque dans les lieux
magnifiques des Hospices de
Beaune et de la basilique
romane Notre-Dame.
6 juillet
festivalbeaune.com

Une expédition scientifique et
artistique au XIXe siècle entre
dessins, estampes, peintures,
herbiers et instruments
scientifiques, à la découverte
de l’exotisme nature sudaméricain.
Jusqu’au 8 juillet
Musée Magnin
musee.magnin.fr

Montbard
COnCERTS
DéCOUVERTE

Auxonne
LA BOîTE à MUSIQUE
(En) CHAnTéE

Entrez dans la boîte à musique
avec Théo, l’enthousiaste
maître, et Clotilde qui vous fera
vibrer grâce à ses notes de
harpe. Un spectacle à la fois
drôle et magique, à mi-chemin
entre le théâtre et la chanson.

Harpe, flûte traversière, théâtre,
chant, accordéon, clarinette,
trombone : le Conservatoire de
musique et de danse vous
attend pour une soirée haute
en couleurs sous le signe de
la découverte musicale !
Du 18 juin au 6 juillet
Conservatoire
03 80 92 21 03

6 juillet
Gradins du vieux port
auxonne.fr

L’association Les Ornements
Musicaux invite Alain Rodot,
compositeur et interprète
bourguignon, pour un récital.
En plus de ses propres
créations, il reprend certaines
des plus belles chansons du
répertoire français.

L’artiste Nathalie Novi vous
invite à découvrir sa palette
très colorée et contrastée.
Suivez le son du violon tsigane,
des guitares et des accordéons
et plongez dans l’univers d’une
culture à la fois enjouée et
nostalgique, faite de traditions
et d’improvisations.

Dijon
LES FRUITS DU
nOUVEAU MOnDE

23 juin
Péniche Cancale
03 80 43 15 72

Bussy-le-Grand
DE VOUS à MOI

Quetigny
COULEURS TSIGAnES

Jusqu’au 30 juin
Bibliothèque
03 80 46 29 29

Dijon
ISTEBnA

24 juin
Maison des œuvres
06 71 72 08 20

Sainte-Colombe-enAuxois
BLAnC(S) DE
PRInTEMPS

Expo sur la thématique du
blanc avec une scénographie
autour des objets du quotidien
ou exceptionnels et des pièces
de métiers d’art, jouant avec
la lumière et les matières.
Du 23 au 26 juin
Centre culturel Arcade
arcade-designala
campagne.fr

Champagne-surVingeanne
COnCERT CLASSIQUE

JAzz’n zAzOU

Laisser parler le Jazz qui est en
vous ! Deux jours de concerts
avec CM Quartet, Marion
Rampal, The Curistes, CharlElie
Couture, Greg Zlap…
29 et 30 juin
Place Gambetta
03 80 92 01 34

L’ensemble de cordes de l’École
des 3 Arts de Mirebeau-surBèze invite Symphonia,
orchestre de l’Agora Musicale
de Longvic, pour un répertoire
qui s’étend de la musique
baroque (XVIIe siècle) à celle
dite romantique (XIXe siècle).

Thorey-sur-Ouche
THE HILLBILLIES

23 juin
Halle de Champagne
mfcc.fr

6 juillet
Le Bistrot du Port
bistrotduport.weebly.com

Jeunes et dijonnais,
The Hillbillies nous proposent
un concert aux sonorités
rockabilly influencées par des
artistes comme Joe Clay, Johnny
Powers ou même Slim Harpo…
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TRIBUNES LIBRES
GROUPE MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
Les Républicains - UDI - Divers Droite

Président : François Sauvadet
François-Xavier Dugourd,
Catherine Louis et Ludovic Rochette,
co-animateurs de la Majorité

Défendons nos territoires !
Cela fait maintenant 3 ans que vous vous êtes rendus aux
urnes pour élire la liste de Rassemblement de la droite et
du centre dans la majorité des cantons de la Côte-d’Or.
Depuis 3 ans, nous avons mis en œuvre le programme
sur lequel vous nous avez accordé votre confiance, pour
une Côte-d’Or innovante, ambitieuse et équilibrée.
Nous allons subir cette année une pression financière
inégalée de la part de l’État conjuguée à un retrait de
l’Etat dans les territoires. Avec le plafonnement de l’augmentation du budget à 1,2% alors que nos dépenses
liées aux prestations sociales augmentent de plus de 2 %.
Conséquence : on ne pourra plus faire autant, avec
des ressources financières en baisse et des dépenses
imposées par l’Etat en hausse. Il nous faudra choisir
entre ce que l’on continuera de faire et ce que l’on devra
arrêter pour respecter le plafond imposé.
Nous avons décidé de vous consulter avec cette enquête.
Parce que nous voulons faire ces choix en fonction
des attentes de ceux qui sont directement concernés :
vous, les Côte-d’Oriens.
Nous sommes convaincus que la politique locale doit se
nourrir d’un projet de territoire en lien avec ses habitants.

Les propos contenus dans les articles d’expression
des groupes d’élus n’engagent pas la responsabilité
du Directeur de la publication.

• Auxonne
Marie-Claire Bonnet-Vallet / Dominique Girard

Pendant ces 3 ans, nous sommes allés à votre rencontre,
habitants, associations, forces vives du territoire, sur le
terrain. Depuis 3 ans, nous mettons l’accent sur
le déploiement du Très Haut Débit et de la fibre, sur
l’agriculture, sur l’éducation de nos jeunes, sur le respect de l’environnement, sur des investissements et
des aménagements équilibrés sur tout le territoire.
Enfin, sur notre mission de solidarité, qui nous engage
auprès des plus fragiles d’entre nous : nous restons
engagés pour la protection des enfants, des personnes
isolées du monde socioprofessionnel, des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap.
La Majorité départementale a toujours fait le choix de
la subsidiarité, de l’innovation et de la modernité pour le
Département de la Côte-d’Or, afin d’être en adéquation
avec son temps. Et le meilleur moyen de faire entrer le
Département dans le XXIe siècle, c’est de déterminer les
priorités avec vous.
Nous vous invitons à répondre en masse à cette grande
enquête, par retour de l’enveloppe préaffranchie jointe à
ce COMAG ou sur le site cotedor.fr. Pour la Côte-d’Or,
pour votre avenir.

• Beaune
Marie-Laure Rakic / Jean-Pierre Rebourgeon
• Brazey-en-Plaine
Emmanuelle Coint / Gilles Delepau
• Châtillon-sur-Seine
Valérie Bouchard
• Dijon 1
Danielle Darfeuille / François-Xavier Dugourd
• Dijon 4
Anne Erschens / Ludovic Rochette
• Fontaine-lès-Dijon
Patricia Gourmand / Patrick Chapuis
• Genlis
Christelle Meheu / Vincent Dancourt
• Is-sur-Tille
Catherine Louis / Charles Barrière
• Ladoix-Serrigny
Anne Parent / Denis Thomas
• Montbard
Laurence Porte / Marc Frot
• Nuits-Saint-Georges
Valérie Dureuil / Hubert Poullot
• Saint-Apollinaire
Christine Richard / Laurent Thomas
• Semur-en-Auxois
Martine Eap-Dupin / François Sauvadet

GROUPE DES FORCES DE PROGRÈS
Présidente, Colette Popard

Socialistes, écologistes, progressistes et divers gauche

1er Vice-Président, Paul Robinat
• Arnay-le-Duc
Béatrice Moingeon-Hermary / Pierre Poillot
• Chenôve
Jeannine Tisserandot
• Chevigny-Saint-Sauveur
Dénia Hazhaz / Michel Bachelard
• Dijon 2
Nathalie Koenders / Lionel Bard
• Dijon 3
Sandrine Hily / Hamid El Hassouni
• Dijon 5
Colette Popard / Christophe Avena
• Dijon 6
Céline Maglica
• Longvic
Céline Tonot / Christophe Lucand
• Talant
Christine Renaudin-Jacques / Paul Robinat
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Soutien à nos pompiers
La situation du Service Départemental d'Incendie et
de Secours (SDIS) est préoccupante. Dès 2015, nous
alertions le Président du Conseil départemental et le
Président du Conseil d'administration du SDIS sur la
nécessaire anticipation des besoins financiers auxquels
les pompiers allaient avoir à faire face.
En effet, l'évolution démographique de notre département, notamment avec le vieillissement de la population,
conduit à une augmentation importante de l'activité de
secours à la personne. La mobilisation des personnels est
exemplaire, mais faute de moyens financiers donc
humains la situation n'est plus tenable tant pour la sécurité
des Côte-d'Oriens que pour celle des sapeurs-pompiers.
Après une baisse importante de la participation du département au budget du SDIS entre 2011 et 2014, qui est
passée de 18,36 M€ à 17 M€ par an, nous assistons
depuis à une stagnation de l'enveloppe financière. Dans
le même temps, les besoins augmentent. En Côte-d'Or,
notre service de secours est de 63 €/habitant/an alors
que le coût moyen en France est de 79 €/habitant/an.

Malgré des efforts de gestion, une politique de mutualisation entre les services du département et du SDIS, et
une gestion optimale des ressources, il est aujourd'hui
impossible de faire plus sans moyens humains supplémentaires. Cette glaciation de l'enveloppe financière est
un choix politique de la majorité LR-UDI du département. Nous dénonçons ce choix.
Depuis 2015, nos représentants au Conseil d'administration du SDIS ont tiré la sonnette d'alarme et demandent
depuis 2015 la mise en place d'une politique à long terme
correspondant à l'évolution démographique de notre
département. Au Conseil départemental les marges de
manœuvre financières existent, nous le démontrons
chaque année lors de l'examen du budget. Nous
demandons au Président du Conseil départemental et
au Président du Conseil d'administration du SDIS de
prendre en considération les revendications légitimes de
sapeurs-pompiers et de donner les moyens nécessaires à
la sécurité de toutes et tous.
Pour nous suivre : www.forcesdeprogres.net
facebook.com/forcesdeprogres et @FDPcg21

P R AT I Q U E

53 bis, rue de la Préfecture
B.P. 1601
21035 Dijon Cedex
03 80 63 66 00

Inforoute
Retrouvez toute l’info
des routes de Côte-d’Or sur
www.cotedor.fr/cmf
/inforoute

Votre magazine
En ligne sur
www.cotedor.fr

pARTEz EN VACANCES
AVEC LA MÉDIATHèqUE
CôTE-D’OR
Vous êtes adhérents dans l’une des bibliothèques
du réseau départemental ? Profitez gratuitement
et légalement, durant vos congés, de contenus
numériques variés : films, articles de presse,
cours en ligne… Et pour les enfants de 4 à 10
ans, des livres éducatifs, de la musique, des
jeux et des histoires interactives les occuperont
le temps du voyage ou de météo capricieuse.
Pensez-y !

Rendez-vous sur mediatheque.cotedor.fr

avec vidéo
et + de photos

newsletter
Abonnez-vous sur
www.cotedor.fr

Plus d’actus
@departementcotedor
@CD_CotedOr
cd_cotedor
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LES AMbASSADEURS
DE L’ENVIRONNEMENT
La nature en Côte-d’Or ? Elle est précieuse
et elle doit être protégée ! Une mission qui est
au cœur des objectifs de la SHNA, la Société d'histoire naturelle et des amis du muséum
d'Autun. Depuis sa création en 1886, elle s’occupe d’inventorier, capitaliser et partager
les données naturalistes, mais aussi de conserver, alerter, animer, sensibiliser et
transmettre le patrimoine naturel bourguignon.
Agréée association de protection de l’environnement depuis 2010 et reconnue d'utilité
publique, la SHNA œuvre pour les connaissances dans tous les domaines des sciences
naturelles. Elle a réuni d’importantes collections naturalistes, aujourd’hui gérées par
le Muséum d’histoire naturelle d’Autun et a mis en place un Observatoire de la faune de
Bourgogne. La sensibilisation est un autre volet très important de l’action de la SHNA.
C’est pour cette raison que, en collaboration avec le Département, elle vous emmène
en balade pour découvrir la faune et la flore des sentiers nature côte-d’oriens.
En juin, notamment, partez à la découverte de la flore et de la faune dans les combes
entre Aubaine et Crepey.

Attention, réservation obligatoire : shna.autun@orange.fr / 03 86 78 79 72

Pour plus d’infos : rendez-vous page 23 du Côte-d’Or magazine d’avril
ou sur cotedor.fr
ASSOCIATIONS, PRÉPAREZ VOS DOSSIERS
DE DEMANDE DE SUBVENTION
Chaque année, le Conseil Départemental lance sa campagne de
subvention qui vise à soutenir les associations dans leurs actions
et leurs missions et dans l'organisation d’événements ponctuels.
Suivez-nous sur cotedor.fr et Facebook pour connaître la date
d’ouverture de la campagne 2019.

cotedor.fr et Facebook
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